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Déclaration unitaire en deux phrases sur le suicide de notre collègue

• Déclaration FSU
Suicide de notre collègue ; dialogue avec le ministre avec volonté de renforcer le 
dialogue social ; mission de directeur/trice ; scolarisation en maternelle : cadeaux aux 
écoles privées et pas d’aménagement pour l’accueil des jeunes enfants ; effectifs des 
classes ; niveau de confiance accordé ; AESH et PIAL ; priorité à l’éducation et moyens 
alloués.

• Déclaration CGT
Déclaration de Blanquer ; suicide de notre collègue et souffrance au travail ; missions 
des directeurs/trices ; absence de reconnaissance du savoir faire des enseignant-es.

• Déclaration SUD
Voir la déclaration en annexe. 

• Pas de déclaration de l’UNSA ni du SGEN CFDT

→ Réponse de l’administration :

« Des mots forts que je partage. Rappel de ne pas perdre de vu du sens même de notre 
mission (…) »

« Partage des constats, objectifs communs, engagement militant des enseignant-es 
(…) »

« le dialogue social est essentiel avec confiance réciproque (…) »

« Choix départemental de dédoubler également hors REP/REP+ (en quintile 1, et même 
quintile 2) »

Procès verbaux

• Approbation des PV du 22 janvier 2019, adopté à l’unanimité



• Idem pour le PV du 25 mars.

Règlement intérieur du CTSD

• FSU : sur l’article 13, noter que les suppléants peuvent prendre la parole sans 
voter. Cela sera noté dans le PV mais pas dans le règlement intérieur (usage).

• SUD : sur la nécessité du respect de l’article 6 pour avoir les documents dans les 
délais impartis (8 jours) dans la mesure du possible ce qui n’est pas toujours le 
cas.

• FSU et UNSA : sur des précisions sur l’avenir du CHSCT D

→ Règlement intérieur adopté à l’unanimité

Premier degré :

Constat rentrée
2018

Prévision juin 2019 Constat rentrée 2019

Nombre d’élèves : 55946 54972 54883

• 54883 élèves soit moins que prévu.
Baisse des effectives plus importantes encore dans le privé.

• Point sur les mesures de rentrée : pas de fermeture sans accord du maire, 
dédoublement des GS en REP, classes de GS, CP et CE1 hors EP au maximum de 
24 élèves.

• 100 ETP consacrés à l’allègement des effectifs via les dédoublements.

• Évolution du réseau scolaire : 24 fusions 2 fermetures et 1 « défusion ».

• Questions / Réponses :

→ Interventions / Questions des OS     :   

- Intervention sur les évaluations nationales

- Intervention de SUD également sur les effectifs élevés dans certaines écoles
et sur la situation de l’école Marcel Pagnol de Saint-Jean-le-Blanc (Terre-de-Druance).

- Demande de la FSU d’avoir des documents avec les dispositifs à part.

→ Réponses de l’administration     :  

- pour le dédoublement des GS, travail commun entre IEN et collectivités locales 
notamment pour des raisons de locaux. À nous d’anticiper dans le cadre de la 
préparation de la rentrée 2020.

- coût et impact pour les collectivités de la scolarisation des trois ans : ne sait pas.

- documents : « si on peut on le fera ».



- incidence des dédoublements.

- nombre d’élèves perdus : « on ne peut pas l’analyser pour le moment »

- évaluation CP CE1 : la DEP en a tenu compte, allongement du temps pour certains 
exercices, amélioration sur la saisie des résultats, ne doute pas qu’il existe encore des 
difficultés
Valeur diagnostique

- école Terre de Druance : « occupée de façon légitime ». personne n' adit cela je crois
Rentré 2018, il y avait 88 élèves répartis sur 4 classes
Rentrée 2019, perte de 17 CM2 et arrivée de 2 Petites Sections : soit une prévision de 73
élèves, donc mesure de retrait.
Un 1er contact avec le maire a eu lieu le 23 mai dernier.
Comptage le jour de la rentrée : 68 élèves soit un  E/C = 22,66 avec 3 classes, donc pas 
moyen de rouvrir une classe.
Au regard des difficultés 1 mi-temps attribué, assuré par la brigade de l’école.
La répartition aujourd’hui : PS/MS/GS : 24 élèves ; CP/CE : 21 élèves ; CM1/CM2 : 25 
élèves

-Rentée à la maternelle des Monts d’Aunay « difficile ». 

Second  degré :

Constat rentrée
2018

Prévision juin 2019 Constat rentrée 2019

Nombre d’élèves : 25904 25926 26055

• Les effectifs dans les collèges du public sont en hausse alors qu’ils sont en baisse 
dans le privé.

• École inclusive (Rappel des axes de la circulaire de rentrée)
Nouveau poste : Coordonateur PIAL départemental (M. LALANGUE)

• Questions / réponses :

→ Interventions / Questions des OS     :   

- Intervention de SUD sur les effectifs trop importants en ULIS collège, les AESH et les 
PIALS.

- SGEN : intervention les ULIS ; demande le nombre d’enfants notifiés sans 
accompagnement ; intervention sur les documents : demande d’avoir le détail des HP / 
HSA car beaucoup de postes non renouvelés sont compensés par des HSA.

- UNSA : école inclusive et situation du CLG Dunois

- FSU : PIAL ; difficulté du second degré ; effectifs par classe en progression
nouvelles suppressions à la rentrée prochaine donc craintes et inquiétude à la rentrée 
prochaine.

- SNUipp : vrai conditions d’accueil pour les élèves à besoin particuliers ; double 
comptage des élèves ULIS



Quelles missions pour les directeurs/trices d’un PIAL.

→ Réponses de l’administration     :  

- ULIS collège : feront des demandes à la rectrice

- 101 enfants notifiés MDPH et en attente d’ULIS  (60 dans le 1er degré / 41 dans le 2e 
degré)

- ULIS Clg = 13,8 élèves par dispositifs ; ULIS lycée = 11 élèves de moyenne
« Vigilance ».

- De plus en plus d’enfants en temps partagé = temps scolaire et temps médico-social.

- 16 PIAL : 12 en interdegré et 4 premier degré :

PIAL interdegré : copilotés entre le chef d’établissement et l’IEN
PIAL premier degré : piloté par l’IEN, gestion par les directeurs/trices.

Coordinateur PIAL  = CPE ou coordo ULIS ou enseignant-e qui élabore les EDT des AESH.

Indemnités pour cette « mission supplémentaire » :
coordo 2e degré = indemnité avec un taux de 3 (?)
coordo 1er degré = décharge supplémentaire
→ Pour les collègues en décharge complète il en résulte du travail supplémentaire  

sans aucune mesure compensatoire.
→ Différence de traitement entre le 1er degré et le second degré.

Formation et modalités d’accompagnement : 
- une pour les IEN
- une pour les pilotes, enseignant-es référents
Une deuxième prévue dans le PAF.

• Questions diverses

1) Dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l’État, il est annoncé un 
rapprochement des services Jeunesse et Sports avec l’Éducation nationale dans le cadre
de la création de DRAJES et DAJES rattachées aux DSDEN et Rectorats.
Pourriez-vous nous préciser les modalités de fonctionnement de ces DRAJES et DAJES 
notamment sur les points suivants:
- lieu d'exercice des missions
- garanties apportées quant au respect du cadre statutaire des personnels techniques et
pédagogiques et de leurs conditions de travail.
- garanties apportées quant au maintien des effectifs actuels
- organisation de la chaîne hiérarchique au sein de ces entités.

- Au niveau régional, discussion entre la rectrice et la DRDJSCS, désignation d’un.e 
délégué.e départemental.
- Au niveau départemental : préfet et DSDEN et discussions entre la rectrice et les 
DSDEN
- Échéance : pas avant printemps 2020
- Autorité : Le préfet ? Ou la rectrice ?



2)Existe-t-il des assistant-es d’éducation en préprofessionnalisation dans le département
? Si oui, pouvez-nous préciser les modalités de la mise en œuvre de ce dispositif dans le 
département et nous donner les missions qui seront assignées à ces collègues ?

8 assistant-es d’éducation sur 8 postes à pourvoir en pré-professionnalisation en Lettre 
Moderne (au stade d’« expérimentation ») :
Statut = AED
Temps de travail = limité à 8h / semaine.
Tous dans l’agglomération Caennaise : Caen, Verson, Ifs ou Mondeville

3) Pourrions-nous avoir des informations concernant l’école Marcel Pagnol de Saint-Jean-
le-Blanc (Terres-de-Druance) ? Où en est le dialogue avec les représentant-es des 
parents d’élèves ? Quelles sont les solutions envisagées par l’administration pour 
débloquer cette situation conflictuelle ?

question traitée au point « premier degré »

4) Une collègue brigade effectue un remplacement sur un support maître E. Si ce 
remplacement sur le fond nous satisfait puisque nous demandons que tous et toutes les 
collègues absent-es puissent être remplacé-es, nous vous interrogeons sur les moyens 
qui seront accordés à cette collègue pour son enveloppe de déplacement ?

- 2 cas à la demande des IEN des circo Caen Est et Caen Ouest,
- sur la base du volontariat mais ils sont en poste surnuméraire et ne sont pas à 
proprement maitre E. Ils interviennent sur 2 ou 3 écoles et les indemnités seront 
calculées comme des frais kilométriques à chaque déplacement  via chorus. 


